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Édito :  
 

Vaccin ! 

Jean-Marie de Bourqueney  

Un seul petit mot, et l’espoir renaît... 

Même la bourse monte, elle qui suit les 

trépidations du monde, mais aussi ses émotions. 

Et tout cela grâce à la méthode dite de « l’ARN 

messager » ... Quelle jolie expression ! 

« Messager » est une traduction de « angelos », 

c'est-à-dire l’ange !  

On se projette enfin dans un après. Notre 

société est partagée alors entre euphorie et 

extrême prudence, à laquelle nous appellent tous 

les spécialistes. En écoutant toutes ces réactions, 

je me dis : quel dommage qu’on ne puisse pas 

inventer un vaccin contre la violence extrême et 

la folie humaine. Je me prends à rêver d’un 

monde sans islamisme, sans guerre entre 

l’Arménie, pays cher à mon cœur, et 

l’Azerbaïdjan, bref d’un monde idéal... en un mot 

du Royaume tel que Jésus le raconte dans ses 

paraboles.  

Allons un peu plus loin : et si la spiritualité 

était ce fameux vaccin contre la bêtise et la 

violence. On peut d’ailleurs être spirituel sans 

Dieu ou avec Dieu, juste en prenant ce temps du 

décalage et de l’approfondissement de nos 

existences, y compris par l’humour (cf. le texte de 

Raymond Devos en p.7). Alors nos existences 

deviennent orientées par le sens que nous leur 

donnons. Elles ne sont plus vides. Ce temps de 

confinement est possiblement un temps de 

décalage où peuvent se nicher nos spiritualités 

intimes. Alors le monde d’après se prépare. Alors 

notre Église d’après, sans masques, que nous 

attendons avec impatience, sera plus belle 

encore, plus vraie.  
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Échos de la vie d’Église  

 

Appel aux dons 

 

« Que celui qui fournit de la semence au 
semeur et du pain pour sa nourriture vous 
fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il 
augmente les fruits de votre justice. » 

(2 Corinthiens 9,10) 

 

 Chers amis de l’Église Protestante Unie 
des Batignolles, chers paroissiens, 
 

La vie de notre Église ne peut et ne pourra 

reprendre de façon complètement normale, 

comme avant, sans doute avant de longs mois.  

• Les mesures de distanciation vont 

continuer de peser sur la fréquentation 

des cultes en présentiel (quand ils 

pourront reprendre). Par exemple, en 

comparant les montants des offrandes 

au culte aux 31 octobre 2019 et 2020, 

la baisse est de 11 000 €, c'est-à-dire la 

moitié des offrandes budgétées. Nous 

avons mis en place, dès le mois de 

mars, et repris depuis le 1er novembre, 

la formule des « cultes méditation » 

sur internet, mais sans offrande... 

• La convivialité, à laquelle nous tenons 

temps dans notre projet de paroisse, 

est mise à mal. Nous sommes en train 

de préparer la fête de Noël du 13 

décembre, en l’adaptant aux 

circonstances (avec plusieurs 

hypothèses selon l’état sanitaire). 

• D’ores et déjà, cela a restreint les 

possibilités de louer le temple et les 

salles. Pour vous donner une idée, sur 

le budget 2020 (238 500 €), la location 

représente 62 000 €, soit presque 26 % 

du total. Or, nous prévoyons de 

terminer l’année avec moins de 

40 000 €...   

• Nous avons dû, avec le conseil 

presbytéral, prendre des mesures 

fortes, notamment le gel de tous les 

travaux prévus. Mais ils ne sont que 

reportés, car ils devront un jour être 

faits !   

• Notre contribution à la région, qui 

permet notamment de payer la 

formation, les salaires et les retraites 

des pasteurs, est incompressible. Elle 

sera donc intégralement versée en 

2020. Cela fait partie aussi de notre 

solidarité régionale et nationale.  

Avec le conseil, nous avons pris le temps ce 

week-end d’envisager les perspectives. Nous 

voulons développer nos outils digitaux pour que 

notre vie d’Église puisse être encore plus 

partagée, et cela aura un coût. Mais nous voulons 

aussi être attentifs aux situations des uns et des 

autres :  

• Les personnes qui ne disposent pas 

d’internet ou de mail : Nous allons 

désormais envoyer le VEB (notre 

journal bihebdomadaire) par la poste à 

ces personnes. N’hésitez pas à nous 

dire si c’est votre cas.  

• Les enfants et les ados : nous allons 

développer une catéchèse par 

correspondance, en nous appuyant 

aussi sur les familles. 

• Les jeunes : ils préparent une 

contribution pour la fête de Noël et 

vont s’engager dans la domiciliation. 

• Les jeunes adultes : ils sont souvent 

dans des situations difficiles et 

angoissantes. Nous allons chercher à 

reprendre contact avec eux. 

• Les personnes isolées : Nous cherchons 

à les contacter sous la forme d’une 

https://dailyverses.net/fr/2-corinthiens/9/10


veille téléphonique. N’hésitez pas à 

nous contacter si vous vous sentez trop 

seuls ou si vous connaissez quelqu'un 

dont c’est le cas. 

• Les personnes sans adresse fixe : la 

domiciliation continue ses activités 

pour permettre à plusieurs centaines 

de personnes de recevoir leur courrier. 

 

L’Église confinée n’est pas 

une Église morte ! 

Quelles que soient les circonstances, 

elle veut poursuivre sa mission d’annoncer et 

de faire vivre l’Évangile à chacun, avec son 

engagement intact et son ouverture au 

monde. 

Mais, plus que jamais, nous 

avons besoin de vous ! 

Nous mesurons que beaucoup de 

personnes vont être impactées (ou le sont 

déjà !) par la crise sociale et économique qui 

résulte de la pandémie. Nous demandons 

donc à celles et ceux qui le peuvent de faire 

un effort supplémentaire, un effort de crise. 

Et nous partageons avec chacune et 

chacun d’entre vous une impatiente 

espérance de revoir des jours meilleurs... 

Recevez toutes nos plus fraternelles 

amitiés. Vivement demain ! 

 

Votre conseil presbytéral 

 

 

Vous pouvez : 
 
* envoyer un chèque à l’ordre de 
« Église Protestante de Paris 
Batignolles »  
    
* faire un virement bancaire :  IBAN : 
FR76 1027 8061 2300 0203 7360 143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Réflexion 

Voilà un article, proposé et écrit par une de nos paroissiennes, Jacqueline Lataud, écrit voici 

quelques années, mais toujours d’actualité, qui nous invite à prendre du recul sur la situation économique 

mondiale. 

La mondialisation 

Il n’est que d’ouvrir la radio ou d’allumer 

l’écran de télévision pour entendre que la 

mondialisation qui s’est développée depuis une 

quinzaine d’années est, selon les uns, une 

évolution bénéfique et, au contraire, suivant les 

autres, une fatalité à laquelle il convient de 

s’opposer avec toutes ses forces ; 

Pourtant, cette idée d’un ordre universel 

n’est pas, contrairement à ce que peuvent penser 

certains, un concept nouveau, puisque déjà 

l’empire romain, qui avait succédé à la civilisation 

grecque, avait élaboré une organisation militaire 

et administrative s’étendant à tout le monde 

connu, à qui elle était imposée par les légions 

romaines chargées d’appliquer la « PAX 

ROMANA ». 

A l’anéantissement de cet empire, l’idée 

d’un ordre unitaire fut reprise avec succès par le 

christianisme qui tenté la fusion du pouvoir 

temporel et du pouvoir spirituel dans le cadre de 

ce que l’on a appelé le « saint empire romain 

germanique », désireux de faire appliquer 

partout un absolutisme universel (à ce propos, il 

convient de se rappeler que catholique signifie 

universel !). 

Après l’apparition du mouvement de la 

Réforme et, à l’avènement du siècle des lumières, 

un contrepoids à cet absolutisme à la fois 

religieux et temporel est apparu, que l’on a 

appelé LIBERALISME et qui, tout d’abord une 

doctrine politique, est devenue ce que l’on 

nomme encore DEMOCRATIE. 

Ce libéralisme ne tarda pas, principalement 

sous influence anglaise, à évoluer rapidement 

pour englober le domaine économique et 

devenir, durant le siècle dernier le CAPITALISME. 

Les théoriciens de ce système avaient déjà 

formulé la thèse principale reprise de nos jours 

par les tenants du mondialisme suivant laquelle 

l’abolition de toute contrainte dans les échanges 

devait aboutir à un enrichissement collectif. Deux 

devises faisaient foi : « laissez faire, laissez 

passer » et « enrichissez-vous ». 

A cet égard, l’ouvrage de l’économiste 

Adam Smith paru au XVIIIème siècle, « de 

l’origine et des causes de la richesse des 

nations », porté aux nues par les capitalistes du 

XIXème siècle, avançait déjà l’argument suivant 

lequel le commerce généralisé libéré de tout 

obstacle et la concurrence économique 

universelle devaient aboutir à un accroissement 

du total des richesses. 

Effectivement, il en a été ainsi, mais au prix 

d’une exploitation effrénée et systématisée des 

classes laborieuses qui a provoqué la genèse d’un 

autre système, qui se voulait plus juste et dont la 

devise était « Prolétaires de tous les pays, 

unissez-vous ». Je veux bien entendu parler du 

MARXISME, à présent paraissant révolu, du 

moins sur le plan politique et économique. 

Il résulte de ce déclin du marxisme qu’il 

n’est plus aucune opposition à la 

« marchandisation » planétaire régie par les 

multinationales et qui n’est rien d’autre qu’un 

néo-capitalisme ultra libéral. 

Comment en est-on arrivé à cette 

évolution vers un « sans-frontièrisme » aussi 

brutal et, jusqu’à présent, sans véritable contre-

pouvoir ? 

Il faut se remémorer qu’après la seconde 

guerre mondiale, l’Europe était exsangue et que 



les Etats-Unis ont alors mis sur pied le dit « plan 

Marshall », qui a alors servi à rebâtir l’appareil 

industriel européen en grande partie anéanti par 

le conflit. 

Parallèlement furent créées, sous l’égide 

nord-américaine, un certain nombre 

d’organisations destinées en principe à favoriser 

le développement et les échanges internationaux 

(entre autres le FMI et la Banque Mondiale). 

Parmi elles est apparue une entité qui ne fut 

d’abord qu’un traité issu de la Charte de La 

Havane et appelé le GATT, dont la finalité était de 

favoriser le commerce des biens entre les Etats 

signataires. 

Pour ce faire eurent lieu des négociations 

successives appelées « rounds » et destinées à 

imposer la libre circulation progressive des biens 

et services. Des principes furent alors élaborés 

pour parvenir à ce but et qui reposaient sur - la 

non-discrimination, c’est-à-dire traitement égal 

de tous les membres du GATT en ce qui concerne 

l’entrée des produits sur les territoires nationaux. 

- l’abaissement progressif des droits de 

douane qui sont passés d’environ 50 à 5 % en 

moyenne aujourd’hui 

- la prohibition des quotas, c’est-à-dire des 

restrictions quantitatives 

- la réglementation du dumping 

(écoulement des marchandises à très bas prix 

pour éliminer la concurrence) et des subventions 

à l’exportation. 

Dans la réalité, ces principes ne furent pas 

vraiment respectés pour des raisons politiques, 

juridiques et surtout économiques et cela 

d’autant moins qu’existaient des clauses dites de 

sauvegarde lorsque des importations illimitées 

mettaient en péril tout un secteur de production 

(exemple : accord multifibres). 

Cette situation de désordre fit que les 

dernières négociations du GATT, celles de 

l’Uruguay Round, aboutirent en 1995 à la 

création de l’OMC, après la signature des accords 

de Marrakech fin 1994. 

L’OMC est, à la différence du GATT, une 

véritable entité juridique avec pouvoir de 

sanction envers ses membres contrevenants, le 

but étant d’introduire des règles de bonne 

conduite dans ce capitalisme sauvage. 

De fait, non seulement les conflits ouverts 

ou latents se sont multipliés, car, d’une part, des 

secteurs ont été laissés de côté dans les 

négociations de l’Uruguay Round, principalement 

l’agriculture et les services (brevets, secteur 

bancaire, assurances, transports, technologies de 

l’information et des communications, entre 

autres) et les investissements et, d’autre part, la 

volonté affirmée de domination des Etats-Unis 

reflétée par l’idéologie d’une république 

marchande mondiale faisant du seul profit la fin 

dernière ont abouti à une violation de fait de 

l’esprit qui se voulait à la base du processus de 

libéralisation et prétendait, à l’origine, à une 

amélioration constante du bien-être général. 

Qu’en subsiste-t-il à ce jour et pourquoi la 

Conférence de Seattle a-t-elle abouti à un échec ? 

Il faut admettre que la marchandisation 

planétaire a effectivement abouti à un grand 

accroissement des richesses consolidé par 

l’affairisme, mais aussi, à travers lui, à une 

innovation accélérée qui a donné naissance à de 

nouveaux produits et services. Parallèlement, il 

convient de se poser la question de savoir qui en 

a profité et sur quelles bases. 

La république universelle des marchands a 

bel et bien conduit à l’accélération de la 

croissance dans bon nombre de pays, mais à qui 

sont allés les fruits de ce développement ? 

Puisque la déréglementation a été et est à 

la base du libre-échange généralisé, il n’y a plus 

d’obstacle à la domination du capitalisme, dont la 

fin n’a pas cessé d’être la recherche du profit 

maximum. 



Or, pour obtenir l’optimum de celui-ci, on 

peut agir de deux façons, qui ne sont nullement 

contradictoires : 

- vendre le plus possible et au prix maximal 

- abaisser les coûts de production jusqu’à 

les réduire au minimum technique 

En apparence, le premier objectif n’a pas 

été poursuivi directement, puisque des produits 

ont été et sont écoulés à des prix « défiant » 

toute concurrence. Mais, bien précisément, cette 

concurrence ainsi mise au défi a tendance à être 

peu à peu et parfois brutalement éliminée par le 

jeu des regroupements, des rachats de société et 

de l’instauration de conglomérats mondiaux 

instaurant de fait une situation de monopole des 

marchés, où la liberté de pratiquer les prix 

souhaités découle du fait que la concurrence a 

été de la sorte éliminée. 

Quant au second objectif, à savoir 

l’abaissement maximum des coûts de production, 

nul doute qu’il a été atteint et cela par plusieurs 

voies : 

- par le maintien de cours très bas des 

matières premières en provenance des pays en 

développement  

- par le refus de l’OMC d’éliminer les 

distorsions de concurrence pays riches/pays 

pauvres en appliquant les règles de l’O.I.T. quant 

à l’élimination du travail forcé et de l’exploitation 

des enfants 

- par le pillage des ressources naturelles 

planétaires, la dégradation du milieu et de 

l’environnement, au mépris également de toutes 

règles sanitaires élémentaires, voire même par la 

menace régnant sur l’équilibre biologique et 

génétique des espèces - par la généralisation du 

dumping social qui a abouti au transfert de 

l’emploi industriel des pays évolués vers les pays 

moins avancés où est disponible une main 

d’œuvre nombreuse ne bénéficiant d’aucune 

protection sociale et ne percevant qu’un salaire 

de survie. 

Le résultat global de tout ce processus subi 

a été une répartition de plus en plus injuste des 

richesses produites si l’on compare pays riches et 

pays pauvres et, dans les pays les plus riches, à 

une paupérisation accrue des masses. 

La prise de conscience de cette évolution 

qui s’est manifestée récemment à Seattle. a 

provoqué cette levée de l’opposition vers un 

ordre imposé par une super-puissance agissant 

sans contre-poids concret. 

Faut-il s’en réjouir ? 

Oui, si l’on se refuse à l’acceptation d’un 

système planétaire basé uniquement sur une 

logique marchande et qui, de surcroît, vise 

également à l’élimination de la richesse des 

cultures pour ne laisser qu’un mode de vie 

uniformisé sans la moindre création authentique 

hormis tout ce qui débouche vers la maximisation 

du profit, pour l’intérêt d’une seule puissance 

qu’aucun contre-pouvoir ne vient plus empêcher 

de vouloir imposer sa domination au monde. 

Pourtant, il ne faut pas perdre de vue 

qu’une simple opposition ne s’exprimant que par 

des réactions violentes et sans travail de réflexion 

profonde et projet constructif ne peut aboutir à 

rien de tangible et fructueux. 

Et, cependant, l’enjeu, ne nous y trompons 

pas, est un enjeu de civilisation pour que 

l’universalisme des Lumières pensé sur l’Humain 

ne cède pas définitivement la place à une « LEX 

AMERICANA » irréversible. 

Pouvons-nous tous ensemble y réfléchir et 

proposer des mesures pour le bien de tous ? 

Jacqueline Lataud 

 

 



« Spiritualité » ? 

 

Parfois, je doute de pouvoir donner une définition du mot spiritualité. Celle que j’ai élaboré, au fil de 

mon expérience personnelle, spirituelle, pastorale et théologique, est la suivante : descendre de son vélo 

pour se regarder pédaler... Elle est incomplète, car être « spirituel » c’est aussi se décaler par l’humour. 

Je laisse alors la place au maître des mots, Raymond Devos.

A tort ou à raison 

On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C'est difficile de juger.  

Moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde.  

Jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort !  

Donc, j'avais raison ! Par conséquent, j’avais tort !  

Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison.  

C'est-à-dire que moi qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui 

prétendaient avoir raison, alors qu'ils avaient tort !  

J'ai raison, non ? Puisqu'ils avaient tort ! Et sans raison, encore !  

Là, j'insiste, parce que ... moi aussi, il arrive que j'aie tort. Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons, que je ne 

donne pas.  

Ce serait reconnaître mes torts !!! J'ai raison, non ? Remarquez ...  

Il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison aussi. Mais, là encore, c'est un tort.  

C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison !  

En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes 

raisons de croire qu'ils n'ont pas tort " 

Raymond Devos 

 

 


